ON AIME TOUT LE TEMPS
• La douceur de vivre sous le soleil de Provence !
• Un village aux chaudes couleurs, des hébergements de qualité, de beaux espaces
communs et une restauration en terrasse
aux beaux jours !
• La découverte active d’une région riche que
saura vous faire partager l’équipe du village !
Couleurs, senteurs, saveurs, au fil des saisons,
vos balades s’émerveilleront du bleu lavande
en juin, des ocres toute l’année, du vert des
olivierset des vignesà l’automne !
• La piscine extérieure chauffée et l’espace
forme
Photos, visite virtuelle, avis vacanciers sur
www.vtf-vacances.com

PROVENCE/Luberon • Céreste
Village de vacances VTF “Le Domaine du Grand
Luberon”
• PENSION COMPLETE • ½ PENSION
11 Av. des Plantiers 04280 Céreste • Tél 04 92 79 00 61 • vtfcereste@vtf-vacances.com

Au coeur du Parc Régional du Lu- ANIMATION EN TEMPS PARTAGÉS
beron, à toute proximité du village, Pâques, Eté, séjour “P’tits loups”, Toussaint
le village de vacances est implanté • Réveil tonique, visites touristiques, jeux, toursur un domaine de 2 ha avec plu- nois sportifs, soirées
• Balades et randos sur les sentiers du Luberon
sieurs unités d’hébergements .
LE TEMPS DE VIVRE
• 72 chambres de 2 à 4/5 pers., certaines communiquent par 2 pour former des hébergements
de 4 à 6 personnes
Les équipements
• Bar avec terrasse ombragée, salon TV, salle
d’animation, bibliothèque, restauration en terrasse en saison, espace région, mini-golf, pingpong, boulodrome, terrain de volley, tennis
municipal (à 100 m), aire de jeux enfants, piscine extérieure chauffée (du 1/04 à fin septembre), espace forme (sauna, hammam, spa),
local vélo
Service sur place avec participation
• Location de vélos électriques pendant les vacances scolaires (hors Toussaint)

• Ateliers artistiques avec l’art d’utiliser les pigments
d’ocre en peinture, culinaires avec l’art d’utiliser les
herbes provençales,la confectionde tapenade, cake
aux olives et autres douceurs locales !
• Journée famille aux ocres de Rustrel à la découverte du Colorado Provençal avec une belle
balade ou découverte de la Fontaine de Vaucluse… et un pique-nique collectif !
Toussaint +
• Bien être ! Découvrez les gestes douceurs de la
relaxation, à pratiquer en famille (½ journée/sem.)
Hors vacances scolaires
• Apéritif contact et table d’hôtes
• 4 “rendez-vous” par semaine (hors transports)
avec balade découverte, activité ludique, sportive
ou terroir, ou petite animation village
• 4 soirées animées par semaine minimum

LE TEMPS DES CLUBS ENFANTS
Pâques, Eté, séjour “P’tits loups”, Toussaint :
lundi au vendredi de 9h à 18h30 (voir p.19)
• Bébé-club 3mois/-3 ans • Mini-club 3/-6 ans
• Maxi-club 6/-12 ans* • Club ados 12/17 ans**
* Sauf “P’tits Loups” ** Eté uniquement

DU TEMPS POUR SOI
Sur place au village Séances de massage sur
rendez-vous avec atelier de relaxation en famille
Cultivez votre bien-être !
Un séjour complet de REMISE EN FORME 2h
d’atelier en matinée du mardi au vendredi,pour
apprendre à intégrer des techniques de relaxation
dans la vie de tous les jours : sophrologie des 5
sens, yoga du rire, cuisine détox, méditation et relaxation par les sons. 2 séances individuelles personnalisées de 20 mn, 2 balades et 1 visite de
l’aromathérapie à Simiane la Rotonde, l’accès à
l’espace forme

LE TEMPS DE CHOISIR

INFOS PRATIQUES
• Capacité : 206 personnes
• Animaux : non admis
• Wifi gratuit accueil/bar
• 4 chambres PMR (infos internet ou agence)

LOCALISATION
75 km d'Avignon, 82 km de Marseille, 20 km de
Manosque et Forcalquier, 18 km d'Apt. Véhicule
conseillé
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Incontournables
Les villages du Luberon (Gordes, Lurs, Ménerbes...), Manosque, Avignon, Forcalquier,
les abbayes romanes (Sénanque, Silvaane), les marchés provençaux, les gorges
du Verdon, les mines d’ocre de Bruoux de
Gargas, uniques en Europe et le sentier de
Roussillon, le Colorado Provençal de Rustrel, les musées et écomusées sur les traces
des nombreux poètes et écrivains qui ont
raconté cette terre, de Mistral à Camus,
Giono à Pagnol, St Exupéry à René Char…

Fêtes et festivités
Le Festival d’Avignon (juillet), la Fête de la Lavande à Sault et à Valensole, la Fête du Melon
à Cavaillon, le marché flottant de L’Isle sur la
Sorgue…
Loisirs de proximité
Equitation, escalade, canoë-kayak, vélo (itinéraire de 236 km de pistes cyclables balisées)…

du 17 au 24 mars 2017
avec Lembach Cyclotourisme

